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XXXIII. point dans les ombres; les bandes brillantes et obscures qui subdi-visent les ombres des corps e"troits sont une preuve du contraire. Ces franges mte"rieures n'avaient pas e'chappe' a 1'attention de Grimaldi, et ii est surprenant que Newton n'en parle pas dans ie dernier livre de son Optique, qu'il a consacr^ aux pheiiomenes de la diffraction. La lumiere inflecbie dans 1'ombre devient encore plus sensible quand le corps opaque, au lieu d'etre im cylindre, est une sphere ou-un disque eirculaire; alors on apercoit, au centre de 1'ombre, un point lumineux entoure" de petits anneaux alternativement brillants et obscurs, toutes les fois que le point e*clairaut est assez eloigne" et qu'on recoit Tombre a une distance suffisante de 1'ecran, quel que soit d'ailleurs le diametre de celui-ci. La par tie e"claire"e clans le centre de 1'ombre est d'aularit plus 6troite que le diametre de 1'^cran est plus grand relativemerit a la distance ou Ton recoit 1'ombre; mais I'intensit^ de la lumiere cen-trale reste a peu pres la meme.
L'affaiblissement de la lumiere resultant d'une plus grande inflexion, quand on augmente le diametre de 1'ecran, se trouve alors compense par le plus grand nombre de rayons venant des divers points de sa circonference.
Lorsque 1'ecran, an lieu d'etre circulaire, est beaucoup plus long que large, ou tres-etendu dans les deux sens, I'intensit^ de la lumiere decrolt promptement a partir du bord de 1'ombre, a mesure que Tangle d'inflexion augmente. Mais cet affaiblissement rapide, loin d'offrir une objection centre le systeme des vibrations lumineuses, en est une consequence ne"cessaire, ainsi que nous aliens essayer de le montrer en peu de mots.
I     2.  On admet dans ce systeme que les ondes Jumineuses sont pro-J duites dans I'ether, ou fluide universe!, par les petites oscillations des f molecules des corps dclairants, de meme que le son est excit6 dans ! 1'air par les vibrations des corps sonores. Les ondes lumineuses r6sul-tant de mouvements oscillatoires, c'est-a-dire de mouvements qui ont lieu-alternativement dans deux sens opposes, devront en consequence composes chacune de deux demi-ondulations parfaiternent sem

